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Lyon, le 23 novembre 2021

SOLUTRANS 2021
SUCCES CONFIRME POUR LE CARREFOUR MONDIAL DU VEHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN !
Marquée par un fort climat d’optimisme et de convivialité retrouvés, l’édition 2021 de SOLUTRANS,
propriété de la FFC-Fédération Française de Carrosserie, ferme ses portes sur un bilan extrêmement
positif et monte, une fois encore, en puissance !
Durant 5 jours (du 16 au 20 novembre 2021), le salon a accueilli plus de 1 000 exposants et marques
et enregistré près de 50 000 visites. Un chiffre stable, par rapport à une édition 2019 déjà historique,
et exceptionnel compte tenu du contexte. En effet, la quasi-totalité des manifestations en Europe
accuse actuellement un recul moyen de leur fréquentation de l'ordre de 20 %.
Seul événement européen d'ampleur du secteur en 2021, le salon a mobilisé les acteurs de toute la
filière autour d’une offre et d’un contenu encore plus riches, en lien avec la transition énergétique,
le transport responsable et la réduction de l’empreinte carbone.
Ainsi, Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre délégué chargé des Transports, venu visiter le salon vendredi
19 novembre, a réitéré son soutien à la filière et annoncé le lancement de deux dispositifs pour le
développement d’utilitaires et de poids lourds électriques.
Unanimement salué par les exposants, le travail d'organisation de la FFC et de son président, Patrick
CHOLTON, permet, lors de chaque édition, de proposer un salon renouvelé, toujours plus qualitatif,
avec des contacts encore plus qualifiés. Les deux soirées des I-nnovation AWARDS et du Dîner de
Gala ont fini de propulser le salon au rang des rendez-vous incontournables de l'innovation et de la
convivialité pour la filière.
SOLUTRANS s’impose donc, une fois encore, comme le « Carrefour Mondial du Véhicule Industriel
et Urbain ».
Une édition de très grande qualité au nouveau format plébiscité
Avec 1 000 exposants et marques
représentées, l’édition 2021 de SOLUTRANS
remporte un franc succès, fruit d’un travail de
fond entamé depuis plusieurs années par la FFC
(Fédération Française de Carrosserie). Sa
nouvelle organisation, permettant d’aider les
exposants à se démarquer et de faciliter le
parcours de visite des professionnels, a été
saluée de tous. Ainsi, le nouveau Hall (Hall 1),
rebaptisé SOLUTRANS 4.0 "le futur commence
ici", a présenté les innovations de rupture et les
nouveaux acteurs de la filière, dans tous les
domaines, de l’ingénierie à la formation, en passant par l’industrie. La piste d’essai, étendue et
repensée pour répondre à la demande des visiteurs et des constructeurs VI et VU, a permis aux
exposants de présenter, en situation, à de très nombreux professionnels, des véhicules « nouvelles
énergies » (gaz, hybride, électrique, Fuel Cell…). Enfin, l’espace pneumatique, en partenariat avec le

Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP), a regroupé tous les acteurs du secteur. Un programme de
conférences dédié (disponibles en replay) a permis aux visiteurs de mieux appréhender ce secteur clé
du Transport. Sont également disponibles en replay les 25 émissions réalisées par Autoroute Info –
107.7,sur le studio éphémère du stand de la FFC, durant 5 jours.
Une édition en lien avec les enjeux stratégiques de la filière et des thèmes définis en collaboration
avec le ministère des Transports
Fil rouge de l’édition 2021, la transition énergétique et la
réduction de l’empreinte carbone se sont déclinées à travers
différents temps forts :
• La présentation des résultats de l’étude VIsion’Air (réalisée
par Le BiPE et BDO Advisory, pour le compte de la FFC), lors
de la plénière d’ouverture du Salon.
• Un programme riche et complet de près de 30 conférences
autour de la connectivité, de l’électrification, de l’emploi, de
l’engagement RSE et de la Cybersécurité, avec une plénière
d’ouverture sur le thème « Hydrogène, quel avenir pour la filière VI ? », organisée en partenariat
avec France Hydrogène.
Pour illustrer le climat d'affaires du Salon et sa stature auprès des instances gouvernementales, il est
à souligner également les annonces faites sur le salon par Jean Baptiste DJEBBARI, ministre délégué
chargé des Transports. Les transporteurs vont ainsi recevoir 65 millions d'euros d'aides
supplémentaires dans le cadre d'un appel à projet pour les "véhicules lourds électriques". Cet appel à
projets vise à augmenter le montant de l'aide par véhicule et à financer jusqu'à 60 % l'installation de
bornes de recharge adaptées aux besoins des transporteurs. Cette aide sera ouverte début 2022 à tous
les acteurs contribuant au déploiement du transport et de la mobilité électrique, en particulier les
professionnels de la logistique. La transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques
(rétrofit) est également éligible.
Enfin, la FFC a également tenu une grande table ronde portant sur la mise en place des ZFE, avec les
acteurs de la filière. Constructeurs, PFA, Métropole du Grand Lyon, CSIAM, Transporteurs…, tous
étaient invités à s'exprimer sur leur vision des ZFE qui respectent les contraintes de chacun, tout en
favorisant la réduction de l'empreinte carbone. Ce rendez-vous préfigure les débats qui seront menés
en novembre 2022, dans le cadre des Rencontres de la Filière, organisées par la FFC.

Le salon de l’innovation et de l’excellence
Comme à chaque édition, SOLUTRANS 2021 a mis en lumière les innovations de la filière à travers une
offre exceptionnelle des exposants et des rendez-vous uniques :
• Les I-nnovation AWARDS, organisés par la FFC sous un format revisité, avec une nouvelle identité
graphique, des critères d'attribution remodelés et un jury élargi, ont distingué :
- Catégorie Carrossiers-Constructeurs - Lauréat Or :
CVIM - Lauréat Argent : Forez-Bennes - Lauréat
Bronze : Chereau - Prix spécial "Joseph LIBNER" : Le
Capitaine.
- Catégorie Equipementiers - Lauréat Or :
DYN’ACCESS - Lauréat Argent : Allison Transmission
- Lauréat Bronze : Sofrigam - Prix spécial "Joseph
LIBNER" : Bosch.
- Prix Digital AWARD : « Solutions Connectivité » : Lamberet - « Edition de logiciels » : Ekolis - Prix
spécial du jury : IDrive
• Les prix internationaux ont été dévoilés lors de la soirée de Gala : Truck of the Year : DAF XF/XG et
XG+ ; Truck Innovation Award : DAF XF Hydrogen ; International Van of The Year : Renault Kangoo
et Mercedez Benz Citan ; Pick up Award : Toyota Hilux.
• La remise du prix de l’Homme de la Filière 2020 a distingué cette année les présidents des trois
fédérations de Transporteurs FNTR, OTRE et TLF, pour les actions menées en support de leurs
métiers au plus fort de la crise.

Métiers, savoir-faire et emploi à l'honneur
Au cœur des préoccupations de toute la filière, l'emploi et la
formation ont été valorisés tout au long de SOLUTRANS au sein
d'un espace dédié et optimisé (organisation de Job Dating,
présentation de la plateforme d’emploi #Mobili’Job…). En
partenariat avec la sécurité routière, les lycées professionnels,
les CFA et autres instituts de formation, la partie formation a
permis de faire découvrir aux jeunes et à leur famille la filière
Carrosserie Construction, ses produits, ses métiers, et les
diplômes permettant d’y effectuer son parcours professionnel.
Des rendez-vous attendus et prestigieux
SOLUTRANS 2021 a été rythmé, une fois encore, par des temps forts, offrant la possibilité à tous
d’échanger et de partager dans une ambiance chaleureuse et conviviale, comme la soirée de remise
des prix des I-nnovation AWARDS au Groupama Stadium, berceau de l'Olympique Lyonnais, ou le Dîner
de Gala, qui lui aussi illustre le succès de SOLUTRANS. 1 200 convives, réunis dans le Hall 2.2, ont pu
assister à la remise des prix du Truck of The Year, Van of the Year, International Pick Up Award et Truck
Innovation Award. Sans oublier la cérémonie de l'Homme de la Filière, qui a consacré cette année les
présidents des Fédérations de Transporteurs FNTR, OTRE et TLF. Pour clore cette soirée, un concert
privé de Jean Baptiste GUEGAN a déchainé les invités.

Rendez-vous en 2023 !
La prochaine édition de SOLUTRANS se tiendra du 21 au 25 novembre 2023 à Lyon Eurexpo.

À propos de SOLUTRANS
« SOLUTRANS, CARREFOUR MONDIAL DU VEHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN »
SOLUTRANS, qui rassemble les acteurs de toute la filière du véhicule industriel et urbain, tiendra sa 16 ème édition du 16 au 20
novembre 2021 à Lyon Eurexpo. L’événement, accrédité par l'OICA, rassemble, sur une surface de 90 000 m2, près de 60 000
professionnels et 1 000 exposants et marques, venus du monde entier. La nouvelle promesse de l’édition 2021 : « Des Solutions
Durables et Connectées pour une Filière de Transport Responsable ».
Le salon SOLUTRANS est le rendez-vous biennal d'une filière qui compte parmi les plus innovantes. Le contexte économique
mondial fait de SOLUTRANS 2021 une vitrine des performances exceptionnelles des constructeurs VI, carrossiersconstructeurs, aménageurs, équipementiers, fabricants d'équipements d'atelier, professionnels su pneumatique, réseaux de
distribution…. Le salon occupera un nouveau hall baptisé SOLUTRANS 4.0, dédié en particulier aux innovations de rupture dans
la Filière du véhicule Industriel et Urbain afin d’éclairer les professionnels, constructeurs, carrossiers, équipementiers,
acteurs de la maintenance…, jusqu’aux transporteurs et chargeurs. L’ambition de SOLUTRANS, accompagner la Filière et
promouvoir les solutions aux défis qui l’attendent.
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